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INTRODUCTION

La campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » a été lancée par Sa Majesté le roi Mswati III du royaume d’eSwatini et 
Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, et approuvée par les dirigeants de l’Union 
africaine en juillet 2018, au cours du 31e sommet de l’Union africaine (UA), à Nouakchott, en Mauritanie. Lors 
du lancement, les chefs d’État et de gouvernement présents ont reconnu l’importance de cette campagne 
pour la réalisation des objectifs de l’UA en matière d’élimination du paludisme à l’horizon 2030 définis en 
2015 dans le Cadre catalytique pour éliminer le sida, la tuberculose et le paludisme, grâce à l’engagement des 
dirigeants politiques, du secteur privé et des communautés touchées par le paludisme. 

Cette campagne, qui s’appuie sur les bonnes pratiques et les enseignements tirés des pays de tout le 
continent, est axée sur trois objectifs essentiels pour mettre fin au paludisme :
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Engager des dirigeants de haut niveau du gouvernement, du 
secteur privé et de la société civile à plaider pour que la lutte 
contre le paludisme reste une des priorités du programme national, 
et à piloter l’action et la responsabilisation ;

Maintenir et augmenter les financements alloués au contrôle et à 
l’élimination du paludisme, à partir des ressources existantes et de 
nouvelles ressources multisectorielles, en particulier nationales, et 
du secteur privé ;

Accroître la sensibilisation et l’appropriation de la prévention du 
paludisme au niveau communautaire.

L’élimination du paludisme est un travail titanesque mais réalisable, pour lequel les pays devront concrétiser 
ces trois priorités.

L’Assemblée a demandé à la Commission de l’Union africaine (CUA) et au Partenariat RBM pour en finir 
avec le paludisme de travailler en coordination avec les États membres afin de faciliter le lancement et le 
déploiement de la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » au niveau national.  

En 2018, la Mauritanie, le Mozambique, le Niger, le Sénégal, l’Ouganda et la Zambie ont rejoint le mouvement 
« Zéro palu ! » et ont été suivis par l’eSwatini, le Ghana et la Sierra Leone en 2019. D’autres pays africains ont 
exprimé leur désir ou leur intention de lancer des campagnes nationales dans le cadre de cet événement 
international décisif (voir l’annexe). 

Ce rapport donne un bref aperçu des différentes activités menées par les États membres dans le cadre de la 
campagne panafricaine « Zéro Palu ! Je m’engage » depuis son lancement.
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OBJECTIF 1 :  
ENGAGER DES DIRIGEANTS DE HAUT NIVEAU DU 
GOUVERNEMENT, DU SECTEUR PRIVÉ ET DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE À PLAIDER POUR QUE LA LUTTE 
CONTRE LE PALUDISME RESTE UNE DES PRIORITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL, ET À PILOTER L’ACTION ET LA 
RESPONSABILISATION

La campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » s’inspire du mouvement populaire sénégalais du même nom, dans 
le cadre duquel tous les secteurs de la société – y compris le président du pays, de grandes entreprises et 
des champions/acteurs communautaires – se sont engagées à assumer personnellement la responsabilité 
de la lutte contre le paludisme. 

Engagement de dirigeants de haut niveau et actions

•  Depuis le lancement de la campagne en 2014, le président du Sénégal Macky Sall et plus de 180 
dirigeants politiques nationaux ou locaux ont publiquement déclaré soutenir la lutte antipaludique et 
s’engager à mettre fin à la maladie.  

•  Filipe Jacinto Nyusi, le président du Mozambique, a lancé la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » 
de son pays (Zero malaria começa comigo) en juin 2018, à l’occasion du Forum de Maputo sur le 
paludisme. 

•  Lancée par le président ougandais Yoweri Museveni en 2018, la Campagne de masse contre le 
paludisme (MAAM) est une campagne nationale qui vise à mettre fin au paludisme en Ouganda. 

•  En avril 2019, le président zambien Edgar Lungu a lancé le Conseil pour mettre fin au paludisme afin 
de réaliser l’objectif ambitieux de son pays : mettre fin au paludisme à l’horizon de 2021.

•  En octobre 2018, le Niger a lancé sa campagne « Zéro Palu ! Je m’engage », sous le patronage de la 
Première Dame, Son Excellence Mme Aïssata Issoufou Mahamadou.

•  À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019, qui avait pour thème « Zéro 
palu ! Je m’engage », deux pays – le Ghana et la Sierra Leone – ont lancé leurs campagnes nationales 
avec le soutien de la Première Dame du Ghana, Son Excellence Mme Rebecca Akufo-Addo, et de la 
maire de Freetown Yvonne Aki-Sawyerr. 

•  En mai 2019, Sa Majesté le roi Mswati III d’eSwatini a lancé le Fonds de lutte contre le paludisme dans 
le cadre de la campagne « Zéro palu ! Je m’engage » afin de contribuer à la réalisation de la cible 
ambitieuse et audacieuse que le pays s’est fixée : l’élimination du paludisme sur son territoire d’ici à 
2022. 

•  En mai 2019, le Sénégal et la Gambie ont mené la première campagne conjointe sous le thème « Zéro 
Palu ! Je m’engage » pour distribuer 11 millions de moustiquaires des deux côtés de la frontière.

•  Au cours du sommet de l’UA de février 2019, les Premières Dames du Niger et du Ghana, qui sont 
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toutes deux championnes de la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage », ont plaidé avec succès pour 
l’inclusion du paludisme dans le nouveau plan stratégique de l’Organisation des premières dames 
d’Afrique pour le développement (OPDAD). 

• En avril 2019, les maires francophones ont signé une déclaration « Zéro Palu ! Je m’engage », dans 
laquelle ils se sont engagés à tenir compte du paludisme dans leurs stratégies d’urbanisme afin 
d’appuyer les efforts internationaux de lutte contre le paludisme.

Piloter la responsabilisation et l’action

La responsabilisation à tous les niveaux est un élément clé de la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage ». Quarante 
pays d’Afrique ont conçu des cartes de scores nationales sur le contrôle et l’élimination du paludisme, ainsi 
que des dispositifs de suivi des actions engagées (voir Figure 1), en s’inspirant des cartes de scores de l’ALMA. 
Ces cartes de scores surveillent les performances nationales et infranationales au regard des indicateurs clés 
pertinents pour les priorités et cibles nationales qui ont été fixées dans les plans stratégiques nationaux et 
le Cadre catalytique. Il y a des thèmes communs, notamment la prévention du paludisme, la prise en charge 
des cas non compliqués et des cas compliqués, la surveillance et le suivi-évaluation, la communication pour 
le changement social et comportemental, et les facteurs favorables au bon fonctionnement du secteur de la 
santé, par exemple les financements.

Figure 1 – Pays disposant de cartes de scores nationales sur le paludisme, avril 2018
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Les cartes de scores nationales et infranationales sur le contrôle et l’élimination du paludisme constituent 
un outil efficace pour mobiliser l’engagement des parties prenantes multisectorielles et encourager 
l’appropriation du contrôle et de l’élimination du paludisme – parce que ces cartes sont compatibles avec 
l’initiative « Zéro Palu ! Je m’engage », qu’elles sont simples à utiliser et qu’elles peuvent appuyer la gestion 
axée sur les données, elles ont été intégrées dans les processus de gouvernance nationaux et infranationaux 
courants. Par exemple :

• Le Mozambique produit des cartes de scores pour chaque province et s’en sert pour inciter les 
dirigeants locaux à faire de la lutte contre le paludisme une priorité et à prendre des mesures en ce 
sens. Cela implique notamment d’assurer le suivi de la mise en œuvre des plans d’intervention post-
cyclone.

• L’eSwatini a identifié un grand nombre de cas dans des zones à faible risque, ce qui a conduit le pays 
à élargir la couverture de la lutte antivectorielle et à intensifier les activités de communication pour 
le changement comportemental.

• Le Ghana a inclus sa carte de scores dans le bulletin trimestriel du PNLP, qui est examiné par un large 
éventail de parties prenantes.

Conseils nationaux pour mettre fin au paludisme

Dans le cadre du mouvement « Zéro Palu ! Je m’engage », plusieurs pays sont en train de mettre en place des 
conseils nationaux pour mettre fin au paludisme afin de rassembler et d’impliquer de hauts dirigeants des 
secteurs public et privé. Ces conseils ont pour principal objectif de piloter l’action et la responsabilisation, 
d’amener d’autres secteurs que celui de la santé à s’approprier eux aussi la lutte contre le paludisme et de 
plaider pour que ce combat demeure une priorité. 

En mars 2019, la Zambie a lancé le premier conseil multisectoriel pour mettre fin au paludisme ; il se compose 
de ministres du gouvernement, de cadres du secteur privé, de leaders traditionnels, de chefs religieux et 
d’autres membres de la communauté. Il est présidé par le ministre de la Santé et doit se réunir tous les 
trois mois pour passer en revue les avancées enregistrées en Zambie et décider des mesures à prendre pour 
appuyer la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre le paludisme. Les membres du conseil 
ont déjà impliqué plus de sept secteurs différents (comme la finance, l’aviation, l’agriculture et les mines) et 
sont en train de définir les engagements qu’ils sont responsables de mettre en œuvre. La Zambie envisage 
aussi de former des conseils infranationaux pour mettre fin au paludisme, qui permettront aux entreprises et 
dirigeants locaux de lutter ensemble contre le paludisme au niveau communautaire.

On peut également faire appel aux systèmes de gouvernance existants pour jouer le rôle des conseils 
pour mettre fin au paludisme. Ainsi, le vice-Premier ministre d’eSwatini préside une équipe spéciale 
interministérielle, qui est chargée de la mise en œuvre des priorités et plans stratégiques nationaux dans 
plusieurs secteurs. L’élimination du paludisme a été incluse dans les priorités de cette équipe spéciale, et 
les efforts combinés des ministères des Finances, de la Santé, des Affaires étrangères et des TIC ont permis 
de mettre en place un fonds national de lutte contre le paludisme. Au cours du premier trimestre de 2019, le 
Mozambique et l’Ouganda ont commencé à former des conseils pour mettre fin au paludisme.

Forum parlementaire

Plusieurs pays étudient actuellement comment élargir le rôle et accroître l’activité des parlementaires dans 
la lutte contre le paludisme. Ces derniers occupent en effet une position particulièrement intéressante au 
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niveau national en raison (1) du rôle qu’ils jouent dans l’adoption des lois, réglementations et budgets 
nécessaires pour le contrôle et l’élimination du paludisme, et (2) des liens étroits qu’ils entretiennent avec 
les électeurs à l’échelle locale. La campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » représente une occasion unique pour 
ces hauts dirigeants nationaux de rassembler les communautés et de promouvoir l’appropriation locale de 
la lutte contre le paludisme, tout en veillant à ce que les intérêts locaux soient également considérés comme 
prioritaires au niveau national. 

Le Forum parlementaire ougandais sur le paludisme en est un bon exemple récent. Lancé en avril 2018, il 
réunit plus de 180 députés pour parler du paludisme. En 2019, le Forum a élaboré son propre plan stratégique 
en coordination avec le PNLP. En outre, il a pris une part active à la rédaction d’une loi visant à mettre fin 
au paludisme, qui codifierait un cadre multisectoriel impliquant le Parlement, de hauts responsables du 
gouvernement et des dirigeants. Cette loi sera introduite au moyen d’une proposition de loi présentée par 
un député, ce qui accélérera son adoption ; or cette approche n’aurait pas été possible sur le plan politique 
sans le Forum.

Approche « High Burden High Impact »

Lancée au Mozambique en novembre 2018 par l’OMS et le Partenariat RBM, l’approche HBHI (High Burden High 
Impact, D’une charge élevée à un fort impact) a pour but d’aider les pays à redresser le cap afin d’atteindre les 
cibles mondiales et régionales de la lutte contre le paludisme. Pour commencer, cette approche met l’accent 
sur les dix pays africains présentant le plus grand nombre de cas (Burkina Faso, Cameroun, République 
démocratique du Congo, Ghana, Mali, Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda et République unie de Tanzanie), 
qui comptent à eux seuls plus de 70 % des cas de paludisme dans le monde ; l’idée est d’élargir cette 
approche à tous les pays endémiques par la suite. L’approche HBHI vise à réaffirmer l’engagement et à 
recentrer les activités dans les pays les plus fortement touchés afin d’accélérer les progrès, et ce, grâce à 
quatre éléments de riposte : 1) la volonté politique, 2) une utilisation stratégique des informations, 3) de 
meilleures orientations et 4) une riposte coordonnée. L’approche HBHI considère la campagne « Zéro Palu ! 
Je m’engage » comme un outil de renforcement de la volonté politique et d’implication de toutes les sections 
de la société dans l’élimination du paludisme. 
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OBJECTIF 2 : MAINTENIR ET AUGMENTER LES 
FINANCEMENTS AFFECTÉS AU CONTRÔLE ET À 
L’ÉLIMINATION DU PALUDISME, À PARTIR DES 
SOURCES EXISTANTES ET DE NOUVELLES SOURCES 
MULTISECTORIELLES, EN PARTICULIER NATIONALES, ET 
DU SECTEUR PRIVÉ

L’investissement dans la lutte contre le paludisme offre un retour sur investissement élevé, que l’on estime 
globalement à 36 dollars américains pour chaque dollar investi. Ce rendement s’explique par une croissance 
accrue du PIB (on estime en effet que le paludisme entraîne un ralentissement de la croissance pouvant 
aller jusqu’à 1,3 % par an) et par la réaffectation des dépenses dans les infrastructures et l’industrie. Malgré 
ces bénéfices importants, le niveau de financement actuel est insuffisant pour mettre en œuvre les plans 
stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme. 

En s’appuyant sur une analyse des données fournies par les programmes nationaux, les pays estiment que, 
pour maintenir les services essentiels (lutte antivectorielle, prise en charge des cas et chimioprévention 
du paludisme saisonnier), il faudrait disposer de 4,16 milliards de dollars américains en 2019-2020. Comme 
3 milliards de dollars américains environ ont été mobilisés, il reste un déficit de 1,1 milliard de dollars 
américains à combler au cours des deux prochaines années. Un peu plus de 40 % du déficit en services 
essentiels concerne le Nigéria. Il sera donc impératif de maintenir et d’accroître la disponibilité des fonds aux 
niveaux mondial et national pour relancer les progrès.

Réapprovisionnement du Fonds mondial

Représentant environ 60 % de l’ensemble des financements internationaux destinés au paludisme, le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est le plus grand mécanisme de financement de 
la lutte contre le paludisme au monde. La réussite de son réapprovisionnement en 2019 est d’une importance 
capitale pour la lutte contre les trois plus grandes maladies transmissibles en Afrique. Au vu de ces enjeux, 
l’Assemblée de l’UA a demandé aux États membres de l’UA et à la communauté internationale de soutenir le 
prochain réapprovisionnement du Fonds mondial. Lors du dernier cycle de réapprovisionnement, le Bénin, 
la Côte d’Ivoire, le Kenya, la Namibie, le Nigéria, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Togo et le Zimbabwe ont tous 
versé des contributions au Fonds mondial. 

Mobilisation de ressources à l’échelle régionale

Plusieurs pays luttent contre le paludisme au niveau infrarégional. Ainsi, l’Afrique du Sud, le Mozambique et 
l’eSwatini ont mis en place MOSASWA, un partenariat public-privé, afin de financer le contrôle et l’élimination 
du paludisme dans les trois provinces les plus méridionales du Mozambique, qui sont à l’origine de la 
majorité des cas importés en Afrique du Sud et en eSwatini. MOSASWA s’appuie sur l’ancien mécanisme de 
financement régional, qui a abouti à une baisse de 82 % du nombre de cas à Maputo et de 98 % et 99 % dans 
le nord-est de l’Afrique du Sud et de l’eSwatini respectivement. MOSASWA reçoit une subvention du Fonds 
mondial, de la Fondation de Bill et Melinda Gates, et de bailleurs du secteur privé (par ex. Goodbye Malaria). 
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L’Angola, le Botswana, l’eSwatini, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe 
ont formé un partenariat, Élimination 8 (E8), pour collaborer par-delà les frontières afin de mettre fin au 
paludisme à l’horizon 2030. Plusieurs pays d’E8 ont exprimé le souhait de lancer une campagne nationale 
« Zéro Palu ! Je m’engage » en conjonction avec l’édition 2019 de la Journée de lutte contre le paludisme 
organisée par la Communauté de développement de l’Afrique australe.

En 2018, l’Initiative pour l’élimination du paludisme dans le Sahel a été fondée pour accélérer les efforts 
d’élimination au Burkina Faso, au Cap-Vert, au Tchad, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et en 
Gambie. Cette initiative vise à unir les efforts menés par ces pays pour élargir et maintenir la couverture 
universelle des produits antipaludiques et mobiliser des financements pour l’élimination. Un événement 
parallèle destiné à faire le bilan des progrès accomplis se tiendra lors du sommet de l’UA au Niger en juillet 
2019. 

Mobilisation de ressources à l’échelle nationale

Du fait de la stagnation générale des financements accordés par les donateurs, il devient de plus en plus 
indispensable que les secteurs public et privé nationaux s’engagent à financer davantage la lutte contre le 
paludisme. 

À la veille du 32e sommet de l’Union africaine, les chefs d’État et de gouvernement africains, les ministres 
de la Santé et des Finances, des chefs d’entreprise et des partenaires internationaux ont lancé une nouvelle 
initiative destinée à renforcer les engagements pris en faveur de la santé, à améliorer l’impact des dépenses 
et à garantir la réalisation de la couverture sanitaire universelle dans l’ensemble du continent.

Le Nigéria collabore avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique 
de développement pour obtenir l’affectation de 360 millions de dollars américains à la lutte contre le 
paludisme afin de combler les principales lacunes de son plan stratégique national. 

Les efforts menés pour obtenir des investissements nationaux adéquats et un meilleur rapport qualité-prix 
dans la lutte contre le paludisme participeront grandement au renforcement des systèmes de santé et à la 
mise en place d’une base solide pour le développement du capital humain, ce qui est un élément crucial 
pour atteindre les objectifs plus généraux de transformation socio-économique et structurelle du Programme 
2030 et de l’Agenda 2063. Cependant, à court et à moyen termes, l’Afrique ne sera pas en mesure de financer 
adéquatement son programme pour la santé, si bien que l’aide au développement en faveur de la santé et les 
mécanismes internationaux de financement de la santé continueront de jouer un rôle important.

Fonds de lutte contre le paludisme

Plusieurs pays mettent actuellement en place des fonds nationaux de lutte contre le paludisme, qui doivent 
servir à mobiliser des ressources, sur une base volontaire, auprès de nouvelles sources nationales, en 
particulier le secteur privé. Ces fonds sont des partenariats public-privé, qui proposent un mécanisme de 
mise en commun semblable au Fonds mondial, mais à l’échelle nationale. Ces pays espèrent que leurs fonds 
inciteront le secteur privé, qui profite lui aussi de l’élimination du paludisme (par ex. grâce à une baisse de 
l’absentéisme des travailleurs ou à la hausse des dépenses nationales en biens et services), à mobiliser des 
ressources pour libérer la croissance économique. Les conseils d’administration des fonds de lutte contre 
le paludisme peuvent aussi soutenir le plaidoyer, l’action et la responsabilisation, tout comme le font les 
conseils pour mettre fin au paludisme. Jusqu’ici, les fonds nationaux ont revêtu l’une de ces deux formes : 1) 
organes statutaires ou (2) fondations privées.
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L’eSwatini et l’Ouganda œuvrent actuellement à la mise en place de fonds statutaires. Sous la direction de Sa 
Majesté le roi Mswati III, le Fonds de lutte contre le paludisme de l’eSwatini a été officiellement lancé à la fin 
du mois de mai 2019. Il a pour objectif de combler le déficit budgétaire de 5 millions de dollars américains 
afin d’éliminer le paludisme d’ici à 2022 et sera régi par un conseil d’administration multisectoriel, dans 
lequel siégeront de hauts fonctionnaires, des représentants de l’industrie et des communautés, ainsi que des 
leaders traditionnels. Cette large participation améliorera la transparence et la responsabilité, et renforcera la 
confiance des investisseurs dans la gestion des ressources données.

Le Forum parlementaire ougandais sur le paludisme travaille à l’adoption de la loi nationale visant à mettre 
fin au paludisme, qui portera création d’un fonds national de lutte contre cette maladie. De leur côté, la 
Zambie, le Mozambique et le Ghana œuvrent à la mise en place de fondations privées pour mobiliser des 
ressources. Le Ghana est en train de relancer la Fondation ghanéenne de lutte contre le paludisme, qui 
s’appuiera sur les enseignements tirés et fonctionnera comme un partenariat public-privé articulé autour 
d’institutions qui ont un intérêt particulier à mettre fin au paludisme. 

Quant à la Zambie, elle suit une approche similaire à celle du Ghana, avec un avantage supplémentaire 
cependant : sa fondation fonctionnera comme un sous-comité du conseil pour mettre fin au paludisme. Cette 
approche atténue le risque de fragmentation et de concurrence entre différents conseils d’administration. 
Enfin, le Mozambique et Goodbye Malaria ont récemment lancé le « Fonds Goodbye Malaria de secours en 
cas de catastrophe » afin de mobiliser des ressources pour l’intervention d’urgence contre le paludisme 
après le passage du cyclone Idai, tandis que la création d’un fonds permanent de lutte contre le paludisme 
est envisagée pour l’avenir.
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OBJECTIF 3 : ACCROÎTRE LA SENSIBILISATION ET 
L’APPROPRIATION DE LA PRÉVENTION DU PALUDISME AU 
NIVEAU COMMUNAUTAIRE

La campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » vise avant tout à amener les communautés et les individus à 
s’approprier la lutte contre le paludisme. Cette approche s’inspire des expériences menées au Sénégal et 
dans les autres pays qui ont réussi à lancer des campagnes nationales à grande échelle. La campagne du 
Sénégal s’appuie également sur un solide réseau de champions communautaires bénévoles et sur les médias 
audiovisuels pour sensibiliser les populations à la prévention et à la prise en charge du paludisme.

La Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019 a vu le lancement du nouveau réseau de la société 
civile pour l’élimination du paludisme (CS4ME, de l’anglais Civil Society for Malaria Elimination), qui vise 
à mobiliser la société civile et à inciter les communautés à s’approprier l’élimination du paludisme, en 
véhiculant un message fort : les populations n’ont pas seulement la responsabilité de se protéger elles-
mêmes du paludisme, mais elles ont aussi les moyens de demander des comptes aux gouvernements quant 
à la tenue de leurs engagements. Le réseau CS4ME a déjà participé à la coordination de la campagne « Zéro 
Palu ! Je m’engage » et devrait jouer un rôle actif dans sa mise en œuvre dans les pays endémiques.

En termes de sensibilisation plus générale des populations, le thème de la Journée mondiale de lutte contre 
le paludisme, « Zéro Palu ! Je m’engage », a été mentionné dans 643 articles/reportages, soit 37 % de la 
couverture médiatique totale dans le monde. Les hashtags de la campagne (#zeromalariastartswithme, 
# zeropalujemengage, #zeromalaria, #zeropalu) ont été utilisés au moins 6 000 fois autour de la Journée 
mondiale de lutte contre le paludisme. L’Union africaine, le Partenariat RBM et de nombreux autres partenaires 
de la campagne ont publié des déclarations sur ce thème à l’occasion de cette Journée mondiale. 
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PRIORITÉS POUR 2019

En 2019, la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » entend élargir sa portée et renforcer sa collaboration avec 
les pays, les organisations et les individus qui se sont engagés en faveur d’un avenir exempt de paludisme. 
Plusieurs mesures seront prises à cet effet :

Élargissement de la plate-forme « Zéro Palu ! Je m’engage » afin d’impliquer davantage de partenaires 
aux niveaux international, national et local : En identifiant les groupes dont les objectifs correspondent 
à la vision de « Zéro Palu ! Je m’engage » et en les associant en tant que partenaires, la campagne « Zéro 
Palu ! Je m’engage » peut élargir sa base de soutien et accroître l’engagement général en faveur de l’objectif 
d’élimination du paludisme que l’UA s’est donné. En 2019, la CUA et le Partenariat RBM s’appuieront sur une 
collaboration continue avec les organisations de la société civile, et les organisations cultuelles, culturelles 
et sportives qui sont en mesure de mobiliser les groupes sociaux et les dirigeants politiques, et de créer des 
liens entre eux, tant au niveau national qu’au niveau international. La campagne continuera en particulier à 
travailler avec les maires et les parlementaires.  

En outre, le Partenariat RBM et l’ALMA travaillent avec les communautés économiques régionales (CER) à la 
mise au point de cartes de scores afin de soutenir l’action et la responsabilisation au niveau infrarégional. 
L’UA s’est engagée à élargir le rôle des CER dans de nouveaux domaines, notamment la santé. Compte tenu 
de leur rôle dans la coordination des marchés et des mouvements transfrontaliers de biens et services, 
les CER sont particulièrement bien placées pour appuyer la coordination régionale. Le Partenariat RBM et 
l’ALMA prévoient de signer des protocoles d’accord avec chacune des CER en Afrique afin de consolider les 
partenariats infrarégionaux.

Soutien au lancement et à la mise en œuvre de la campagne dans cinq pays supplémentaires : Le  déploiement 
de la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » dans les pays jouera un rôle catalyseur dans la création de 
mouvements sociaux pour vaincre le paludisme et contribuera au renforcement des programmes nationaux 
de contrôle et d’élimination du paludisme. Les outils de plaidoyer et de responsabilisation qui ont été 
déployés dans tous les pays, l’engagement accru des parties prenantes clés, y compris le secteur privé, et la 
promotion de nouvelles innovations sont tous des éléments d’importance critique. 

En 2019, la campagne sera étendue à cinq pays supplémentaires et apportera notamment une assistance 
technique ciblée pour épauler la planification et la mise en œuvre des activités initiales qui ont été définies 
et demandées par les partenaires nationaux. Le Ghana et la Sierra Leone ont déjà annoncé le lancement de 
leurs campagnes nationales lors de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019, avec le soutien 
des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, de Speak Up Africa, de Comic Relief et de GSK. 
L’eSwatini est le dernier pays à avoir rejoint le mouvement « Zéro Palu ! Je m’engage » en mai 2019. En outre, 
des donateurs internationaux clés, notamment l’Initiative présidentielle américaine contre le paludisme, ont 
indiqué souhaiter intégrer la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » dans leur programmation par pays. 

Présentation de l’impact de la campagne et partage des approches réussies : La démarche suivie par chaque 
pays pour mettre en œuvre la campagne générera de précieuses informations sur l’efficacité des diverses 
approches et sur les bonnes pratiques pour les autres pays qui espèrent rejoindre le mouvement à l’avenir.

En 2019, le Partenariat RBM travaillera avec les pays qui ont déjà lancé « Zéro Palu ! Je m’engage » ou des 
campagnes similaires afin d’en présenter l’impact et de partager les approches qui ont réussi, par exemple 
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en rédigeant des études de cas. Ces études de cas examineront les différentes stratégies utilisées par les 
pays participants pour avoir un impact, l’objectif étant d’inciter les autres pays à réfléchir aux démarches qui 
pourraient convenir pour répondre à leurs besoins particuliers. De plus, la CUA, le Partenariat RBM et l’ALMA 
prévoient d’élaborer un cadre de suivi-évaluation normalisé, reposant sur les objectifs de la campagne et sur 
le plan de travail 2019. Tout au long de ces activités, l’accent sera mis sur l’identification des bonnes pratiques 
et la promotion de leur adoption pour les trois objectifs de la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage ». 
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ANNEXE – LISTE DES PAYS QUI ONT LANCÉ UNE 
CAMPAGNE « ZÉRO PALU ! JE M’ENGAGE »

État membre Date Lancement

République de Zambie Avril 2018

• Lancement de la campagne « Malaria Ends with Me » (Le paludisme se 
termine grâce à moi) pour sensibiliser les communautés sur l’objectif 
ambitieux du pays : l’élimination du paludisme à l’horizon 2021.

• Son Excellence le président Lungu a en outre annoncé le projet de 
formation d’un conseil national pour mettre fin au paludisme afin d’appuyer 
l’engagement multisectoriel et la mobilisation de ressources (voir le thème 1 
pour plus de précisions).

République d’Ouganda Avril 2018

• Son Excellence le président Yoweri Museveni a lancé la Campagne de masse 
contre le paludisme (MAAM) et le Forum parlementaire (voir le thème 3 pour 
plus de précisions).

• Mise en œuvre du Fonds présidentiel de lutte contre le paludisme pour 
l’Ouganda afin d’appuyer la mobilisation de ressources.

République du Mozambique Juin 2018

• Son Excellence le président Filipe Nyusi a lancé la campagne « Zéro palu ! 
Je m’engage » lors du Forum sur le paludisme au Mozambique ; elle rendra 
les investissements dans la lutte contre le paludisme plus efficaces en 
améliorant la coopération entre l’État, la société civile, le secteur privé et les 
acteurs communautaires.

République de Mauritanie Juin 2018
• Lancement de la campagne parallèlement au sommet de l’UA.

• Le lancement complet de la campagne aura lieu en 2019.

République du Niger Octobre 2018

• Lancement de la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » sous le patronage de 
Son Excellence la première dame Aïssata Issoufou Mahamadou.

• Le ministre de la Santé publique s’est engagé à mobiliser les dirigeants, 
les communautés, le secteur privé et les médias pour lutter contre cette 
maladie, qui est la cause principale de morbidité et de mortalité au Niger.
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État membre Date Lancement

République du Ghana Avril 2019

• Son Excellence la première dame Rebecca Akufo-Addo a lancé la campagne 
nationale « Zéro Palu ! Je m’engage » à l’occasion de la Journée mondiale de 
lutte contre le paludisme 2019.

• Le déploiement complet de la campagne aura lieu en 2019, avec le soutien 
du programme national de contrôle du paludisme, de Speak Up Africa, de 
Comic Relief et de GSK.

République du Sénégal Avril 2014
• Le président Macky Sall et plus de 180 dirigeants politiques nationaux ou 

locaux ont publiquement déclaré soutenir la lutte antipaludique et s’engager 
à mettre fin à la maladie. 

République de Sierra Leone Avril 2019

• La campagne nationale est annoncée lors de la Journée mondiale de lutte 
contre le paludisme 2019, avec l’appui du programme national de contrôle 
du paludisme, de Speak Up Africa, de Comic Relief et de GSK.

• Yvonne Aki-Sawyerr OBE, maire de Freetown, Sierra Leone, a assisté aux 
manifestations de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme à Paris ; 
elle s’est engagée à soutenir la campagne et a promis l’engagement des 
maires du Commonwealth.

Royaume d’eSwatini Mai 2019
• Sa Majesté le roi Mswati III d’eSwatini a lancé le Fonds de lutte contre le 

paludisme dans le cadre de la campagne « Zéro palu ! Je m’engage ».


